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Process for the treatment of wood chippings to be used as a filler for

concrete.
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Abstract of EP051 7577

The process for the treatment of wood in the form of particles .intended to be incorporated as a filler in

concrete consists in drying the wood until a residual moisture content of the order of 10 to 15%,

corresponding to the content due to natural drying and in balance with wood under shelter, is achieved, in

coating the particles thus dried with pyrogenic silica and in fixing this pyrogenic silica on the wood by

spraying a sodium silicate solution.
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@ Proc6d6 de traitement du bols sous forme divlsde & destination de charge de bdton.

(Sf) Le proc6d6 de traitement du bois en parti-

cules destin6 d etre incorpor6 comme charge

dans un b6ton, consiste k s6cher le bois jusqu*^

robtention d'un taux d'hygrom6trie r6slduelle

de rordre de 10 ^ 15% correspondent au taux

de s6chage naturel et k I6quilibre du bois sous

abri, k enrober les particules ainsi s6ch6es de

fum6e de silice et d fixer cette fum6e de silice

sur le bois par pulv6risatfon d'une solution de

silicate de soude.
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La pr6sente invention concerne un proc6d6 de

pr6paration et de traitement du bois sous fbnfne de

particules en vue de son utilisation comme charge

dans un b6ton, la charge et le b6ton qui sont obtenus.

On connait I'int6ret d'utiliser du bols sous forme

de particules comme charge d'un b6ton. C'est d'abord

un d6bouch6 6conomique pour certains sous-

produits de I'exploitation foresti^re tels que les bois

d'6ciaircle, les d6chets de scierie. les bois de taillis k

cyde court...

C'est 6galement I'utilisation du ciment comme

liant beaucoup moins couteuse que celle des rtsines

ou des colles habituellement employees.

C'est enfin I'alliance des qualit6s du b6ton et de

celles du bois: Ieg6ret6, bon comportement acousti-

que et thenmique du bois. long6vit6 et inalt6rabilit6 du

b6ton.

II a done 6^\k 6t6 propos6 d'incorporer des parti-

cules de bois dans un b6ton, celles-ci ayant subi un

traitement pr6alable afin de tenter de rendre le bois le

plus possible inerte k regard du b6ton du point de vue

physico-chimique.

Les diff6rents traitements connus k ce jour ont

pour but d'assurer la conservation ds bois dans Tag-

glom6r6 et de neutraliser ractlon chimique de certai-

nes de ses substances sur le ciment. lis consistent k

min§rallser le bois par une impregnation des particu-

les au moyen de solutions acides ou basiques telles

que: chlomres. sulfates, lait de chaux. silicate de sou-

de.... On a constats que si ces traitements constituent

r6ellement une barri^re aux reactions chimlques, les

sels sont de mediocre effet sur les 6changes hygro-

m6triques. II n&sulte de cel^ plusleurs graves lnconv6-

nients.

Le bois 6tant tr§s hydrophile, il est tr6s difficile de

r6aliser une hydratation conrecte du ciment autourdes

particules de bois. II faut done apporter une quantity

importante d'eau pour saturer les particules de bois.

Cet "exc^s" d'eau conduit k des temps de prise extrfe-

mement longs et k un s6chage lent du b6ton. De plus,

le bois en s'hydratant. change de dimensions (gonfle-

ment) puis se r6tracte en Iib6rant, lors du sfechage.

une partie de Teau qu'il a retenue. La duret6 du bois

a 6galement chang6; il n'est alors pas possible de

mallriser de mani^re certaine les caract6ristiques du

produit final obtenu. On a m^me constat6, dans cer-

tains cas, une inhibition de la prise que Ton impute k

I'apparition de substances resultant de la reaction des

composes alcalins sur certains compos6s du bois

(h^micellulose).

Par la pr6sente invention, on entend r^soudre les

prob!6m.es rappelAs ci-dessus par un traitement ap-

propri6 des particules de bois qui puisse constituer

une v6ritable prevention des reactions physico-chimi-

ques nefastes entre bois, eau et cImenL

A cet effet la pr6sente Invention a pour premier

objet un proc6d6 de traitement du bois en particules

destine k §tre incorpore comme charge dans un b6-

ton, qui consiste k secher le bois jusqu'^ I'obtentlon

d'un taux d'hygrometrie resldueile de i'ordre de 10 a

15% con-espondant au taux de s6chage natural et k

requilibre sous abri. et enrober les particules ainsi s6-

5 chees de fumee de silice.

Le sechage poun-a se faire de maniere naturelle

ou k raide d'un traitement thermique adapte.

La fum6e de silice. incorporee aux particules par

malaxage. forme une baniere efficace de protection

to du bois s'opposant aux 6changes physico-chimiques

de celui-cl avec le milieu environnant, ou du moins re-

tardant ces echanges pendant un temps suffisam-

ment long pour que la phase aqueuse du melange,

celle qui v6hicule les agents r6actife ind6sirables

15 dans le bois. ait disparu.

De maniere preferee, I'enrobage par la fum6e de

silice est fix6 par pulverisation d'une solution de sill-,

cate de soude.

Un second objet de Tinventlon est une charge

20 pour beton constituee par du bois divise en particules

enrobees de fum6e de silice. Le bois peut etre divise

sous forme de sciure ou peut etre sous fonme d'edats

ou copeaux de taille beaucoup plus importante. De

preference. l'hygrom6trie r6siduelle de ces particules

25 sera de I'ordre de 10 ft 15%.

On rappellera que la fum6e de silice est un sous-

produit de la metallurgie du silicium qui consiste en de

tres fines particules (microspheres de diametre

moyen de I'ordre de O.lfxm) de SiOz (avec jusqu'^

30 15% d'autres composes de granulom6trie sembla-

ble). Un domaine d'utilisation nouvellement explore

de cette fumee de silice est constitu6 par son emploi

comme additif dans les betons se substituant partiel-

lement au ciment car possedant des proprietes hy-

35 drauliques et pouzzolanlques.

On comprend que I'une des premieres fonctlons

de cette fumee de silice est le colmatage mecanique

des pores du bois. dont la taille (30 k 50 ^m) est tres

nettement superieure k celle des spheres de silice.

40 On cree ainsi un obstade mecanique k la capillarity

freinant considerablement la penetration du milieu

aqueux du beton dans le bois.

Une autre fonction de cette fumee de silice autour

des particules de bois est d'ordre chimique. En effet,

45 cette matiere presente un caractere pouzzolanique

par sa capacite k reaglr avec la chaux. Ilber6e au

cours de I'hydratation du ciment, pour former des si-

licates calciques hydrates. Le caractere pouzzolani-

que de la fumee de silice est par ailleurs "active" par

50 le silicate de soude utilise comme fixateur par pulve-

risation des particules malaxees avec la fumee de si-

lice. La chaux est ainsi empechee. physlquement et

chimiquement. de migrer dans les pores du bois ou.

attaquant les composes cellulosiques senslbles aux

55 composes alcalins, ellepourrait former des substan-

ces Inhibitrices de prise. Le bois est ainsi protege de

cette attaque des sustances alcalines.

Le caractere hydrophile du bois ainsi traite est
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tr^s r6duit; il n'est done pas n6cessaire de pr6voir un

"exc6s" d'eau pour assurer Thydratation du ciment

voisin des particules de bois. Cette quantit6 moindre

d'eau est avantageuse car le bois. restant sec. reste

dur et le melange est compressible; il peut Stre mis en 5

oeuvre dans des installations de moulage k compres-

sion ou vibrantes. Cette quantity moindre d'eau est

6galement d I'origine d'une variation dimensionnelle

moins importante que dans les batons de bois

connus.

Par ailleurs, on notera que le mat6riau d'interface

bois/clment est trfes finement divis6 et offre de ce fait

de nombreux sites de reactions chimiques et d'accro-

chages physiques llant le bois et le ciment. Cette bon-

ne liaison, en outre durable, est d Torigine de carac- is

t6ristiques m6caniques am§lior6es par rapport ^ cel-

les m6diocres des batons de bois connus ^ ce jour.

Le produit traits conform6ment k I'invention. pr6-

sente d'une part Tavantage d'etre stable en poids

puisque rendu peu sensible d rhumidit6. ce qui per- 20

met de r6aliser des dosages pond6raux pr6cis et

d'autre part, de pouvoir 6tre utills6 comme une charge

conventlonnelle. c'est-^i-dire Stre m6lang§ d sec avec

le ciment pr6alablement au mouillage.

II faut enfin noter que la granulom6trie de cette 25

charge peut verier dans des proportions consid6ra-

bles. depuis la sciure jusqu'^i des copeaux ou 6dats

de ptusieurs centimetres.

30

Revendlcations

1 - Proc6d6 de traitement du bois en particules

destine k §tre incorpor6 comme charge dans un b6-

ton. caract6ris6 en ce qu'll comporte les phases de: 35

- s6cher le bois jusqu'S Tobtention d'un taux d'hy-

grom6trie de Tordre de 10 ^ 15% correspondant

au taux de sfechage natural et d I'dquilibre sous

abri.

- enrober les particules ainsi s^ch^es avec de ia 40

fumSe de silice.

2 - Proc6d6 selon la revendication 1 . caract6ris6

en ce que i'enrobage de fum^e de siiice est realise par

malaxage.

3 - Proc6d6 selon la revendication 1 ou la reven- 45

dication 2, caract6ris6 en ce que I'enrobage de fum6e

de sllice est est suivi d'une 6tape de fixation par pul-

verisation d'une solution de silicate de soude.

4 - Charge pour b6ton caract6rlsee en ce qu'elle

est constitute par du bois divls6 en particules enro- so

bees de fumee de siiice.

5 - Charge selon la revendication 4. caract6risee

en ce que la dimension moyenne des particules de

bois est comprise entre un millimetre et plusieurs cen-

timetres ^
6 - Beton caracterise en ce qu'il est obtenu par in-

corporation e sec de la charge selon i'une des reven-

dlcations 4 ou 5, suivi d'un mouillage.
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